Le 02/10/2004 : Intervention de Jacques GENEREUX à l’Université de rentrée de « Forces Militantes » et « Nouveau Monde » (courants du PS), les 1, 2 et 3 octobre à DOUAI
(http://www.forces-militantes.org/actualites/actualites.asp)

Huits (bonnes) raisons de dire NON au projet de Constitution Européenne

Quel est le contexte ? (et notre première raison de dire non)
Le piège dans lequel nous espérions enfermer les libéraux s’est refermé sur nous :
• Le projet et la stratégie socialiste : l’engrenage vers l’Europe fédérale
• Le projet et la stratégie néolibérale : la paralysie du politique par la guerre économique, fiscale et sociale ; l’Europe Espace de libre-échange
• À ce jour, les néolibéraux ont gagné
• Désormais, les ravages de la compétition libérale s’étendront indéfiniment, même en l’absence de tout recul libéral supplémentaire dans le traité
• Dire oui est donc en soi un recul colossal, une capitulation.
• Dire non ne détruit rien, pas même l’Europe néolibérale. C’est seulement la condition préalable pour recommencer à combattre cette dernière.
Dans ce contexte, que voulons nous ? Faire progresser l’Europe grâce au primat restauré du politique, de la démocratie et des droits sociaux sur les exigences des marchés
• Une vraie Constitution, limitée aux questions constitutionnelles, et révisable
• La possibilité de revenir sur les acquis du néolibéralisme et de combattre le dumping fiscal et social
• La possibilité pour les citoyens de déterminer l’orientation des politiques européennes
• Une protection constitutionnelle de droits sociaux contre les assauts de la concurrence
• L’émergence d’une puissance politique européenne capable de défendre en Europe et dans le monde un autre modèle que le modèle marchand et impérialiste des États-Unis
Nous voilà doté de critères d’évaluation clairs et nets simplement fondés sur la compatibilité entre le traité et notre projet européen. Ce ne sont pas là les critères des minorités, mais les critères du Parti dans son entier. Débattre du meilleur moyen de promouvoir ces exigences ne menace donc en rien l’unité du parti. Seuls menaceraient notre unité, ceux qui voudraient introduire dans ce débat d’autres questions que celle qui nous est posée.
À savoir : est-ce que ce traité répond aux cinq exigences ci-dessus ?
Pour nous, la réponse est cinq fois non, ce qui nous donne cinq bonnes raisons supplémentaires de dire non et sur lesquelles je vais maintenant revenir.

Deuxième raison de dire non : Ce n’est pas une Constitution !
• C’est un traité international révisable à l’unanimité
• C’est un traité dont les trois-quarts constitue un programme politique
• Une vraie Constitution de l’Union est possible
• Le maquillage d’un traité libéral en « Constitution » est une manipulation des citoyens que les socialistes doivent dénoncer et combattre

Troisième raison de dire non : C’est la consécration d'une société de marché où la compétition prime sur la solidarité
• Le primat de la libre concurrence
• L’interdiction de contrarier le libre-échange
• L’interdiction des politiques macroéconomiques efficaces
• La porte ouverte au dumping social et au dumping fiscal
• La porte ouverte aux délocalisations
• La porte ouverte à la marchéisation des biens collectifs et des services publics
• L’intégration de finalités sociales et environnementales est sans effet.
Ce qui compte vraiment, c’est la hiérarchie des finalités.

Quatrième raison de dire non : Aucune avancée réelle de la démocratie
• Quelques avancées institutionnelles, mais :
• Les décisions restent dominées par la Commission et les négociations entre gouvern.
• Le Parlement n’a pas l’initiative des lois
• Le droit d’initiative citoyenne est une farce
• Les « avancées démocratiques » sont vides de sens dans une fausse constitution qui interdit a priori les politiques anti-libérales

Cinquième raison de dire non : Aucune avancée réelle des droits sociaux
• La Charte des droits ne consacre aucun droit que nous n’ayons déjà
• La Charte récuse le droit au travail
• La Charte ne contraint en rien les politiques nationales
• Les droits sociaux restent subordonnés au principe de la libre concurrence
• Les droits sociaux n’ont pas besoin de « reconnaissance » ; ils ont besoin de protection contre la libre concurrence

Sixième raison de dire non : Éviter l’impuissance et la vassalisation des nations européennes
Ce Sujet est traité par Béatrice Patrie et Paul Salma

Septième raison de dire non : Il n’y a aucune bonne raison de dire oui
• Les deux seuls vrais arguments (démocratisation et intégration de la Charte) sont erronés
• Personne ne nous démontre comment ce traité renforce notre capacité à lutter contre les politiques libérales
• Reste alors seulement une liste variable et extensible de faux prétextes pour dire oui à un traité que, tout le monde reconnaît mauvais :
- « Il y a urgence, sans ce traité, l’union est ingouvernable »
- « C’est toujours mieux que l’exécrable Traité de Nice »
- « C’est le seul compromis possible »
- « Cette Constitution n’est pas plus libérale que l’état actuel des traités »
- « Le non nous isolerait en Europe et dans le mouvement socialiste »
- « Les sondages montrent une opinion favorable à l’adoption d’une Constitution »
- « Nous dirions oui avec les souverainistes et l’extrême droite nationaliste »
• Nous passons sous silence les prétextes relatifs aux enjeux de pouvoir interne au parti car, pour nous, ce n’est pas le sujet.

Conclusion et Huitième raison de dire non : Dire non, c’est le meilleur moyen de combattre les mauvaises raisons de dire non et éviter l’anéantissement du projet européen
En validant un projet ficelé par les seules élites politiques que l’on s’apprête à faire ratifier par ces seules élites dans la plupart des pays concernés, en soutenant une vision ultralibérale non conforme à la culture et aux aspirations de l’immense majorité des Européens, on renforcerait tous ceux qui ont de mauvaises raisons de dire « non », les anti-européens, les eurosceptiques, les souverainistes de tous bords. Car, si les citoyens ne peuvent trouver auprès des pro-européens ceux qui leur offrent une autre perspective que l’Europe de la guerre économique et de la régression sociale, alors ils les chercheront ailleurs.
Depuis la fin des années 1990 nous avons suffisamment observé comment l’indifférenciation progressive du modèle de société de la gauche et de la droite persuade une fraction croissante de l’électorat que l’alternance politique n’est plus source d’alternative économique et sociale. Aussi, partout en Europe, la convergence des élites politiques en faveur d’une Europe espace de libre-échange et au détriment de l’Europe sociale alimente la crise du politique, l’abstention et la montée de l’extrême droite. Imposer un nouveau traité trop libéral, sans l’assentiment massif des citoyens européens est possible à court terme, mais pas à moyen ou long terme. Si nous nous engagions dans cette nouvelle Europe, où le seul moyen de retrouver la capacité de conduire des politiques sociales volontaristes consistera à sortir de l’Union, cette faculté (prévue dans le projet de constitution) finira par être effectivement employée. Et les populistes et autres fascistes, qui ne manqueront pas de faire campagne sur cette sortie, ne cesseront de marquer des points. Voilà pourquoi cette pseudo Constitution est au fond anti-européenne : elle porte en elle le germe de la désintégration de l’Union, du retour en force du nationalisme, de la peste brune que le projet européen avait pour vocation première de combattre.
Si le « non » des pro-européens à la Constitution ne l’emporte pas aujourd’hui, alors ce sera bientôt un « non » à l’Europe qui l’emportera.

